
CHOISY-LE-ROI ~ Aventure

Ils vont faire !e tour du monde à vélo

Pour cueillir tous les. plaisirs du jardin,
suivez le Ferticonseil !

Gratuit*, chez votre spécialiste-jardin, votre Ferticonseil : 112 pages pour vous simplifier le jardinage.

CueiIlez di.'Saujourd'hui les plus beIles roses de votre
vie! Ouvrez le Ferticonseil et dLxouvrez tous les

secrets de leur lX-3uté : par exemple. comment
assurer une protection efficace contre les mala·
dies des rosiers avec Funginex. Ou comment
garder un sol propre [Oute la saison avec
Rons!.1r TX, le désherhanr sélectif utili·

sable dès la planration.

L'idée leur est venue lorsqu'au cours
d'une de leurs périgrinations dans un

pays étranger, ils ont rencontré surleur chemin un couple de randon·
neurs qui faisaient le tour du monde
avec pour seuls bagages leurs sacs il
dos.

Nos deux jeunes salariés, eux, ont
choisi de tenter l'expérience en péda·
lant. « Lorsque vous voyagez il vélo.
vous êtes moins tributaires des
moyens de locomotion. Si vous voyez
un paysage qui vous attire, vous
pouvez vous arrêter un moment. En
train, c'est plus difficile! En plus, il
est plus évident de rencontrer les
habitants, d'entamer la discussion
avec eux lorsque vous arrivez à vélo,
tout en sueur ... les personnes campa·
tissent et sont plus ouvertes!» ex·
plique en souriant le jeune homme de
25 ans.

Pour leur périple de douze mois,

Fabien et Valérie ont tout préparé.
Les vélos sont dèjil choisis, le maté·riel est acheté (prés de 40 kilos

chacun il transporter sur leurs porte·
bagages) et la pharmacie a étéremplie minutieusement Rien n'a été
laissé au hasard. « Cela dit, une fois
sur place, nous allons certainement
être confrontés il l'imprévu. Mais
cela aussi fait partie du channe 1J)

De toute façon, lors de leurs
précédents voyages, les deux aventu·
riers ont déjil vécu des situations
assez mémorables. Ains~ en "'\ala;·

sie, ils ont dû partager ce qui leurservait de chambre avec des rats fort
intéressés par leurs réserves de den·

rées alimentaires. .. Psychologiquement,le jeune couple s'attend donc il
devoir affronter des moments co
caces ou difficiles. Physiquement,
même s'ils n'ont pas suivi d'entraine·
ment particulier, ils se sentent préts.

« En septembre, nous sommes partisdans le sud du Portugal afin de
vérifier que nous pouvions parcourir
une centaine de kilomètres par jour.
Le test a été concluant.» Au·
jourd'hui, ces deux aventuriers atten·
dent avec impatience le dèbut de leur
périple. «Cela va être un véritable
voyage initiatique!» conclut, les
yeux pleins de rêves, Valérie.

Marle-Anne GAI RAUD

~ Si vous souhaitez suivre les péri·
péties de Fabien et Valérie. branchez·
vous vite sur le lVeb ou le réseau
E·Mail d1ntemet en surfant sur les
adresses suivantes,' E·Mail,' [mau·
n'ce hotmail. Com http//IVIVIV. Abm.
Fr ou http//IVIVIV. Club·jntemet.
Fr/perso/jpl.

EN BREF

L'HAY -LES-ROSES
~ Vignette en vente à la
sous-préfecture. Dans le but
de faciliter les démarches admi·
nistratives, la sous·préfecture de
L'HaY·les·Roses a décidé de
mettre il la disposition des usa·
gers les vignettes automobiles

payantes pour tous les véhiculesfaisant l'objet d'une première im·
matriculation. Ces vignettes sont
en vente il la caisse dans le hall
d'accueil de 8 h 45 il 16 h 30.

MAISONS-ALFORT
~ Soyez zen! La vie n'est que
stress, tensions et anxiétés!
Alors, une fois par semaine, le
jeudi de 20 heures il 21 heures au
51, rue Victor·Hugo, faites le vide,
place il la détente .... Direction le
centre de relaxation de Maisons·
Alfort, histoire d'aller recharger
vos batteries et refaire le plein
d'éner/iie.
RenseIgnements,' 01.4899'(J9.35

VII

Et pour les nourrir et les embeUir, l'Engrais Rosiers qui
agit à la fois sur la croissance et la floraison. Avec
Fertiligène. vous êtes sûr de cueillir de belles roses !

Le FertÎConseit c'est aussi une sélection de:

"'. produit' Ferriligène efficaces et faciles à utiliser,

~~\ dans le respect du rythme des végétaux et de

~..5 l'environnement. Avec Ferriligène et le
p'" Ferriconseil, ensemble, jardinons équilihré.

TOUTE LA CULTURE DU JARDINFERTILIGENE

~ RHtJNE-POULENC

CHOISY, LUNDI DERNIER, Dans
la petite cour de leur pavillon,

Fabien et Valérie ont mis au
point tous les préparatifs

nécessaires pour leur périple
de douze mois. (Photo LP.)

J.AI le virus du voyage de·
« puis que je suis tout petit Jesuis né en Côte·d'Ivoire il

Abidjan, j'ai passé quatorze
ans en Afrique et depuis. dés que j'ai
quelques semaines de vacances, je
pars ...» Le mois prochain. le périple
de Fabien aura tout de même une
tout autre envergure. Il part avec sa
compagne pendant douze mois pour
faire le tour du monde ... il vélo!

Ces deux habitants de Choisy
devraient commencer par les Etats·
Unis, le Canada puis poursuivre leur

route jusqu'au Japon avant d'aIler enCorée du Sud, en Chine, au Viêt·nam,
en Inde et au Népal. Au total, ils vont
traverser huit pays et devraient
parcourir prés de 15 ()()()kilomètres !
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